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EXTRAITS

Un écrivain n’oublie jamais le moment où, pour la première fois, il a accepté un peu
d’argent ou quelques éloges en échange d’une histoire. Il n’oublie jamais la première fois où
il a senti dans ses veines le doux poison de la vanité et cru que si personne ne découvrait son
absence de talent, son rêve de littérature serait capable de lui procurer un toit sur la tête, un
vrai repas chaque soir et ce qu’il désirait le plus au monde : son nom imprimé sur un
misérable bout de papier qui, il en est sûr, vivra plus longtemps que lui. Un écrivain est
condamné à se souvenir de ce moment, parce que, dès lors, il est perdu : son âme a un prix.

Ce moment, je l’ai connu un jour lointain de décembre 1917. J’avais alors dix-sept ans et
travaillais à La Voz de la Industria, un journal au bord de la faillite qui végétait dans une
bâtisse caverneuse, jadis siège d’une fabrique d’acide sulfurique, dont les murs secrétaient
encore une vapeur corrosive qui rongeait le mobilier, les vêtements, les cerveaux et jusqu’à la
semelle des souliers. Elle se dressait derrière la forêt d’anges et de croix du cimetière du
Pueblo Nuevo et, de loin, sa silhouette se confondait avec celle des mausolées se découpant
sur un horizon criblé de centaines de cheminées et d’usines qui faisaient régner sur Barcelone
un perpétuel crépuscule écarlate et noir.

*********

La petite fille s’inclina en une légère révérence et, d’un geste, m’invita à la suivre. À ce
moment, je me rendis compte qu’une de ses mains était postiche, comme celle d’un
mannequin. Elle m’escorta jusqu’au bout du couloir et, à l’aide d’une clef pendue à son cou,
ouvrit la porte et me céda le passage. La chambre était plongée dans une quasi-obscurité.
J’avançai de quelques pas, en tentant de mieux distinguer l’intérieur. Je perçus le bruit de la
porte qui se refermait derrière moi et, quand je me retournai, l’enfant avait disparu. Le
mécanisme de la serrure joua et je compris que j’étais enfermé. Je demeurai ainsi environ une
minute, immobile. Peu à peu mes yeux s’habituèrent à la pénombre, et les contours de la
pièce se précisèrent. La chambre était tapissée de noir du plancher au plafond. Sur un côté,
on devinait une série d’étranges accessoires, tels que je n’en avais vu et dont je fus incapable
de décider s’ils étaient sinistres ou tentateurs. Un large lit circulaire était disposé sous un
baldaquin qui m’apparut comme une grande toile d’araignée, auquel étaient accrochés deux
candélabres dont les cierges noirs brûlaient en répandant ce parfum de cire qui règne dans les
chapelles et les veillées mortuaires. Près du lit s’ouvrait une jalousie au dessin sinueux. Je
frissonnai. Cet endroit était identique à la chambre que j’avais imaginée pour l’ineffable
vampiresse Chloé et ses aventures dans Les Mystères de Barcelone. Tout cela sentait le
piège. Je me disposais à tenter de forcer la porte, quand je m’aperçus que je n’étais pas seul.
Glacé, je m’arrêtai. Une forme se dessinait derrière la jalousie. Deux yeux brillants
m’observaient, et je discernai des doigts blancs et effilés terminés par de longs ongles vernis
de noir entre les orifices de la jalousie. J’avalai ma salive.

— Chloé ? murmurai-je.
C’était elle. Ma Chloé. La sublime femme fatale d’opéra que j’avais décrite dans mes

récits était devant moi, bien vivante et pareillement vêtue. Elle avait la peau la plus blanche



que j’aie jamais vue, et ses cheveux noirs et brillants taillés au carré encadraient son visage.
Ses lèvres étaient peintes d’une couleur qui ressemblait à du sang frais, et ses yeux verts
étaient cernés de noir. Elle se déplaçait à la manière d’un félin, et l’on eût cru que son corps,
serré dans un corset luisant comme des écailles, était d’une matière aquatique et défiait les
lois de la gravité. Son cou mince et interminable était ceint d’un ruban de velours écarlate
d’où pendait un crucifix inversé. Je la regardai approcher lentement ; incapable même de
respirer, les yeux rivés sur ces jambes inimaginables gainées dans des bas de soie qui
devaient coûter plus cher que ce que je gagnais en un an et se terminaient par des chaussures
pointues comme des poignards, nouées aux chevilles par des rubans de soie. De toute mon
existence, je n’avais rien vu d’aussi beau, ni d’aussi terrifiant.

*********

Cette nuit-là, ses assassins laissèrent mon père ensanglanté dans mes bras et moi seul au
monde. Les quinze jours suivants, je dormis dans les ateliers de l’imprimerie du journal,
caché parmi les linotypes qui ressemblaient à de gigantesques araignées d’acier, essayant de
faire taire le sifflement qui me perçait les tympans à la tombée de la nuit et manquait de me
rendre fou. Quand je fus découvert, j’avais encore les mains et les vêtements couverts de
sang séché. D’abord personne ne comprit qui j’étais, car je ne prononçais pas une parole
pendant presque une semaine, et quand je le fis, ce fut pour crier le nom de mon père à en
perdre la voix. Lorsque l’on s’enquit de ma mère, je déclarai qu’elle était morte et que je
n’avais personne sur cette terre. Mon histoire parvint aux oreilles de Pedro Vidal, la star du
journal et l’ami intime de l’éditeur, lequel, sur ses instances, ordonna que l’on me confie un
emploi de grouillot et qu’on me permette de vivre dans le modeste logis du concierge, au
sous-sol, jusqu’à nouvel avis.

C’était un temps où le sang et la violence devenaient le pain quotidien des rues de
Barcelone. Jours de tracts et de bombes qui laissaient des corps déchiquetés, frémissants et
fumants dans les rues du Raval, jours où des bandes aux visages barbouillés de noir rôdaient
la nuit en répandant le sang, de processions de saints et de défilés de généraux qui puaient la
mort et l’hypocrisie, de discours incendiaires où tout le monde mentait et où tout le monde
avait raison. On respirait déjà dans l’air empoisonné la rage et la haine qui, des années plus
tard, devaient mener les uns et les autres à s’assassiner au nom de slogans grandioses et de
chiffons de couleur. Le brouillard perpétuel des usines rampait sur la ville et noyait ses
avenues pavées et sillonnées par les tramways et les voitures. La nuit appartenait aux
lampadaires à gaz, à l’obscurité des ruelles rompue seulement par l’éclair des coups de feu et
les traînées bleues de la poudre brûlée. C’était un temps où l’on grandissait vite et où, quand
ils laissaient leur enfance derrière eux, beaucoup de gamins avaient déjà un regard de vieux.


